
BAVIERE

Le Comity central de Munich a public un rapport sur les travaux
de VAssociation bavaroise de secours (Bayrischer Landes-Hilfverein)
jusqu'au 22 septembre dernier.

Ce rapport consiste essentiellement en deux listes detaillees des
envois faits aux blesses.

La liste n° 1 comprend toutes les expeditions faites par le depot
central de reserve de Munich, aux localites suivantes:

a) Depot central de Mannheim.
b) Depots-succursales de Sulz, Haguenau et Nancy.
cj Ambulances deBretten, Woerth, Pont-a-Mousson, Saarburg,

Saverne, Luneville et Sedan.
d) Armee d'investissement de Metz.
e) Diverses ambulances dans la Baviere rhenane.
f) Huit colonnes mobiles d'ambulance.

La liste n° 2 indique les livraisons faites par le meme depot cen-
tral aux divers lazarets de Munich et des environs, ainsi qu'au
buffet militaire de la gare a Munich.

Un trait distinctif de ces listes, c'est qu'a c6te des objets de
pansement et des medicaments, une tres-large place a ete faite
aux articles d'alimentation. La nomenclature de ces derniers
est des plus variee. Ainsi il a ete distribue 23,078 livres de
farine, riz, pois sees et autres farineux, 4,269 pains, 31,000 ceufs,
20,500 litres de biere, 3,893 bouteilles de vins et spiritueux, 1,318
bouteilles de jus de fruit, etc., 345,550 cigares.

Des quantites considerables de pain et de farine, offertes par les
particuliers, n'ont pu elre expedites aux armees, faute de moyens
de transport rapides. Le pain a 6te distribute aux families de soldats
de la landwehr qui se trouvaient dans le besoin; la farine a ete
revendue, et l'argent ainsi obtenu a ete employe al'achat de four-
nilures d'hdpitaux.

II est a remarquer que les livraisons faites par le dep&t de 1'As-
sociation des dames a Munich, figurent dans les listes ci-dessus,
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mais elles ont fait aussi l'objet d'une publication sp6ciale, du moins
quant aux vetements, au linge et aux objets de pansement. Les
chiffres de ce tableau sont tres-eleve's, et de"notent une grande
activite. Les dons en argent recus par FAssociation des dames,
pendant le mois de septembre, ontatteint la somme de fl. 59,703 10
(environ fr. 143,000). Un assez grand nombre de localites bavaroises
ont effectue des envois directs, dont le detail exact ne sera conmi
que plus tard, et qui n'ont passe par aucun des cinq centres desi-
gned jusqu'ici pour la reception des dons, savoir: Munich, Nurem-
berg, Augsbourg, Wurzbourg et Nordlingen.

BELGIQUE1

La Belgique a, des les premiers bruits de guerre, pris une part
active aux efforts si nombreux que l'Europe a faits pour soulager
les souffrances des victimes de cette lutte sanglante.

Les Etats neutres, en vertudes traites, paraissentmeme avoir tenu
a honneur de temoigner pour elle une sympathie d'autant plus
grande, que leur influence sur des e"ve"nements qu'ils ne peuvent
que deplorer est plus restreinte.

Ces principes de charite universelle ont e"te de'veloppe's avec Elo-
quence dans l'appel en faveur des victimes de la guerre, publie a
Bruxelles le 31 juillet, au nom du Comite" central beige, par
M. Aug. Visschers, president, et M. Van Holsbeek, secretaire ge-
neral de 1'Association.

L'61an et la ge'ne'rosite' avec lesquels de toute part on a re'pondu
en Belgique a cet appel, ont montr6, mieux encore que toutes les
paroles, que, pour les Beiges, « la neutralite politique n'est pas
rindiffe'rence humaine. »

Le 19 juillet, une assemblee gen^rale de 1'Association beige de

1 Les elements de cette notice ont ete empruntes aux publications du Cotnite
de Bruxelles. (Comite international.)




